
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les agents de la Fonction 

publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 120 000 

suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique...  
 

Les services publics et nos missions départementales sont malmenés depuis des années. Dans la lignée de la Loi 

Travail El-Khomri et des ordonnances Macron, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures de 

régression sociale pour la Fonction Publique.  

En réaction à ces attaques sans précédent, l’ensemble des Organisations Syndicales nationales de la fonction 

publique appellent à la mobilisation mardi 10 octobre. Les enjeux nationaux nous concernent directement et 

font écho à nos préoccupations locales en matière d’emploi, de conditions de travail, de moyens pour un 

service public de qualité…  

Les mesures nationales et départementales régressives, ça suffit ! 
Nationalement Localement 

����Gel du point d’indice  
����Hausse de la CSG de 1,7 % avec « simple 

compensation »  
����Journée de carence  
����Suppression de 150 000 emplois aidés  
����Suppression de 120 000 postes dans la 

fonction publique  
����Casse du principe d’unicité des statuts  
����Coupes budgétaires dans la fonction publique   

d’État  
���� Baisse des dotations aux collectivités     

territoriales 

���� Réorganisations incessantes des services 
���� Suppressions de postes 
���� Casse et non-reconnaissance des métiers  
���� Souffrance au travail  
���� Non-remplacement des départs en retraite 
���� Externalisations de missions vers le privé 
���� Fermeture de services de proximité ( ATD, 

CMS et collèges…) 
����Précarisation de l’emploi : turn-over des CDD 
 

 
 

Nous revendiquons ! 
���� L’arrêt des suppressions de postes et l’attribution de moyens humains et matériels permettant à chaque agent       
d’exercer ses missions de service public dans des conditions de travail correctes pour sa santé et sa sécurité 
���� Des moyens humains en adéquation avec les besoins de la population morbihannaise en constante      
augmentation 
���� Le remplacement de tous les départs à la retraite 

 

 L’intersyndicale FO-CFDT-CGT du Département du Morbihan portera ces revendications en 

demandant à être reçue par le Président du Conseil départemental et appelle les agents à la 

grève et à rejoindre les manifestations prévues à : Vannes - 10h30 - La Rabine 

                   Lorient - 10h30 - Bd Cosmao-Dumanoir 
                                           Belle-Île - 10h30 - Embarcadère 
 

Mardi 10 octobre 2017  

AGISSONS ! 

        Pour le service public 

        Pour nos emplois 

        Pour nos salaires 

Pour nos emplois, 

Des préavis de grève ont été déposés respectivement par les 3 organisations syndicales du Département. Ils couvrent l’ensemble des agents de la collectivité. 


